CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017

Identification du poste
Corps : Maître de Conférences (MCF)
Section CNU : 74
Profil : Sciences du mouvement humain / Sociologie / Activités Physiques et Sportives /
Santé
Composante de rattachement : Faculté des Sciences du Sport-STAPS
Localisation : Nice
Date de prise de fonction : 1er septembre 2017
Activité d’enseignement
La personne recrutée devra assurer des enseignements dans le champ des sciences
humaines et sociales en relation avec les activités physiques, le management du sport et la
santé, avec des besoins importants identifiés en sociologie à tous les niveaux du cursus
STAPS, dont notamment les filières professionnelles préparant aux métiers du management
du sport.
Il est attendu également que la personne recrutée participe de façon active à l’encadrement
des étudiants des masters professionnels et de recherche en Sciences du Mouvement Humain
(SMH ; ED 463).
Enfin, elle devra prendre part aux responsabilités administratives et pédagogiques au sein de
l’UFR, et plus particulièrement, au niveau de la Licence STAPS « Management du sport ».
Nom du directeur de composante : Prof. Serge COLSON
Contact : colson@unice.fr

Activité de recherche
Le poste est attaché au Laboratoire Motricité Humaine, Éducation, Sport, Santé (LAMHESS EA 6312).
La personne recrutée devra contribuer au développement du second axe du laboratoire
LAMHESS consacré à l’étude des relations entre activité physique et santé, et devra plus
particulièrement s’inscrire dans la thématique « Promotion de la santé par l’activité physique »
du nouveau projet scientifique du laboratoire. Ses cadres théoriques et méthodologiques
s’inscriront dans le champ des sciences humaines et sociales, et prioritairement dans la
sociologie de la santé ou dans un champ sociologique appliqué à la santé (e.g., sociologie du
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corps, des AP ou des organisations). Il est attendu qu’elle vienne renforcer l’approche
sociologique de l’engagement dans l’activité physique à des fins de santé ou de bien-être, tout
en étant capable d’interagir avec d’autres disciplines (e.g., psychologie sociale). La personne
recrutée sera notamment amené(e) à développer des travaux sur (a) les conditions de
développement territorial de l’activité physique-santé ; (b) les facteurs de développement ou
de diffusion des pratiques physiques de santé et de bien-être dans les organisations, et/ou (c)
les facteurs d’engagement durable dans l’activité physique des populations en situation de
vulnérabilité.
La personne recrutée s’impliquera par ailleurs dans la politique scientifique plus globale du
LAMHESS et s’inscrira dans une dynamique de publications dans des revues internationales
en sciences sociales.
Elle animera les projets de coopération initiés avec les collectivités territoriales, les entreprises
et les structures associatives en vue d’un auto-financement. L’obtention de contrats de
collaboration avec des organismes privés ou publics en relation avec les thématiques du
LAMHESS ainsi qu’une expérience et des collaborations internationales seront appréciées.
Nom du directeur de laboratoire : Prof. Fabienne d’ARRIPE-LONGUEVILLE
Contact : longuevi@unice.fr

Dépôt des candidatures
Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur :
http://recrutement-ec.unice.fr
Le serveur sera ouvert du 23/02/2017 à 10h00 au 30/03/2017 à 23h59
Passée cette date vous ne pourrez plus enregistrer une nouvelle candidature
mais vous pourrez si besoin corriger une candidature jusqu'au 31/03/2017 à 23h59
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